
 

 

 

 

FLASH INFO 

 

Point sur la situation dans vos entreprises 

Dans les entreprises la grande majorité d’entre vous a été invitée à discuter des conditions de 

reprise d’où tous ces CSE. Au niveau fédéral nous avons eu nos points avec la FFA dont nous 

vous faisons parvenir les comptes rendus. Nous avons abordé notamment le sujet de la reprise 

mais également le communiqué de presse de Joël Mottier sur les attaques incessantes contre 

les assureurs. Communiqué de presse qui a été envoyé  à toute la presse économique et 

sociale avec des retours extrêmement favorables notamment de Thomas Burberl qui est à la 

initiative de la création du contrat pandémie (avec le gouvernement) qui était fort satisfait de voir 

une CFE-CGC responsable qui est sur les vrais sujets. 

La CFE-CGC Assurance à exprimé une voix qui était nécessaire pour conforter les salariés qui 

se sentent tous attaqués. 

Mais aussi conforter les entreprises car il est important d’afficher une volonté d’abord de 

préserver la santé de tous mais en même temps de vouloir reprendre le travail dans des 

conditions les meilleures et vous apporter  le crédit d’une organisation syndicale qui s’est 

démenée compte tenu  des enjeux que vous connaissez. 

 

Aujourd’hui on a voulu vous entendre pour savoir ce qui se passe dans vos entreprises au 

niveau des CSE et concernant la reprise. Comme vous le savez la loi a changé au niveau des 

CSE. 

Aussi je souhaiterais savoir ce que vous souhaitez en terme de communication pour les jours à 

venir. 

 

 

 

 



 

 

 

=> Etat des lieux : 
Déconfinement prévu en trois phases : PHASE 1 avec rien de spécifique jusqu’au 25 mai juste 

une phase d’organisation dans les établissements. PHASE 2 du 25 mai à fin juin maximum 25 

% des collaborateurs sur site sachant que tous ceux qui sont en télétravail resteront en 

télétravail sauf s’ils souhaitent revenir . PHASE 3 on prévoit de faire revenir 50 % de personnes 

sur site. Tant que le télétravail fonctionne cela risque de perdurer un moment. Au niveau des 

commerciaux pas d’ouverture avant le 15 juin. Pour  aller voir le client à partir du 18 mai  il 

faudra une autorisation du client qui stipule qu’il accepte de recevoir le conseiller chez lui (en 

fonction des zones rouges ou vertes une inconnue pour beaucoup). 

Les NAO chez les administratifs : on garde le même taux avec une décomposition différente 

avec une part prime et une part augmentation afin d’éviter que l’année prochaine il y ait un effet 

report 

 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 
Groupe de travail avec un représentant par direction deux membres de la commission santé des 

conditions de travail et la DRH pour préciser les mesures de déconfinement. Le 11 mai une 

centaine de personnes reprendra le travail nous sommes 600 salariés aujourd’hui  90 % de 

l’entreprise travaillent à distance. Toutes les mesures de protection ont été mises en œuvre (les 

entrées et les sorties transformées soit en entrée soit en sortie, marquage au sol, distribution de 

masque de gel et de gants pour ceux qui se rendent sur le site lundi et si acceptation du salarié 

on prendra sa température à l’entrée de l’immeuble. Port du masque obligatoire, désinfection 

par les femmes de ménage tous les jours, les ascenseurs sont réservés aux personnes à 

mobilité réduite, les espaces de pause, la cantine et la climatisation sont condamnés, système 

de pointage supprimé durant toute cette période de déconfinement du fait de ne pas pouvoir 

désinfecter la pointeuse à chaque passage. Pas de chômage partiel. Bons échanges entre les 

partenaires sociaux et la direction. 

 

 

 

 



 

 

 

=> Etat des lieux : 

CSE le 5 mai un seul ordre du jour le déconfinement chez Allianz France avec trois catégories 

de personnel et de reprise. Sortie de confinement (sous la réserve du discours du premier 

ministre). À partir du 11 mai reprise d’un très  faible nombre de salariés sur site qui auront la 

lourde tâche de reconditionner les immeubles en conformité avec les règles (Marquage au sol, 

organisation des poubelles, organisation des escaliers avec sens de circulation, ascenseurs 

pour ceux qui sont en étage avec 1 à 3 personnes max, réserve de masque, gel antibactérien et 

affichage rappelant les bons gestes à adopter). 

À partir du 18 Mai le personnel administratif et sédentaire sur site reprendront sur la base du 

volontariat, sont concernés aussi ceux qui ne pourraient pas faire autrement que de reprendre 

en fonction de leur métier exercé. Toutes les activités en télétravail pourront y rester. Les 

personnes qui se rendront sur site auront une dotation de quatre masques pour la journée. 

Les horaires sont étendues entre six heures et 20 heures points noirs les transports. Pour les 

commerciaux se sont quasiment les mêmes obligations avec une particularité  le travail à 

distance restera privilégié notamment avec la vente à distance avec les outils que nous avons 

mis en place (WebEx). Si le déplacement physique du collaborateur est nécessaire la CFE-CGC 

a été la seule à demander à Allianz qu’elle crée une autorisation que devra délivrer le client et 

les partenaires pour prendre acte du fait qu’un conseiller Allianz se déplacera chez lui (c’est 

important si demain il y un problème c’est une épreuve que le client ou le partenaire était bien 

au courant et qu’il accepté ce déplacement). La direction générale du COMEX à rappelé une 

priorité des priorités c’est la Préservation de la santé des salariés sur leur lieu de travail. 

Deux commissions vont avoir lieu demain : le matin CHSCT qui va décliner toutes les questions 

que les OS vont  pouvoir poser et les propositions que nous allons faire. 

L’après-midi Commission «nomade » chargée  essentiellement de la distribution et de tout le 

personnel commissionné Inspection. 

Nous avons demandé la prise de température avec l’accord du salarié, demande non retenue 

par Allianz mais ce qui serait intéressant c’est de partager entre nous les protocoles qui a été 

mis en œuvre dans les entreprises qui ont accepté la prise de température. 

 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 

Quelques informations sur le processus de déconfinement chez Aon. 



 

 

Depuis l'annonce du déconfinement, la volonté affichée de la Direction Générale d'Aon France 

est de rouvrir dès que possible, progressivement et en effectif réduit (max 25%). 

Les objectifs patronaux sont très clairs : se démarquer de nos confrères "grands courtiers", 

montrer que nous sommes prêts à redémarrer maintenant et renouer avec un fonctionnement 

en présentiel pour le business. 

 

De notre côté : pas question pour autant de faire fi des mesures de sécurité préconisées par le 

gouvernement comme par la branche et nécessité de veiller à un retour des collègues sur la 

base stricte du seul volontariat sans contrainte. C'est ce qui nous avait conduit à diffuser une 

communication syndicale début mai sur le thème "soyez fort et libre". 

 

Les nombreux contacts avec les salariés, facilités par l'implémentation des élus au sein des 

équipes,  traduisaient des sentiments très partagés : 

 

  *   Souhait de retour rapide de ceux qui, confinés seuls dans de petits appartements, veulent 

retrouver une vie sociale et pouvoir être au bureau. 

  *   Inquiétude et anxiété d'autres à l'idée de prendre les transports en commun aussi 

rapidement et veulent continuer à travailler à domicile. 

  *   Crainte de certains.. je ne souhaite pas revenir, j'ai des contraintes familiales mais « que va-

t-on penser si on ne me voit pas au bureau ? ». 

 

Nous étions aussi gênés par le discours de la direction qui annonçait un respect des mesures 

de sécurité mais renonçait, même partiellement, à un maintien d'un télétravail massif et 

généralisé au mois de mai. La DRH restant sans réponse à nos questions sur ce point, les élus 

FO étant clairement alignés sur la position de la direction et sourds à nos remarques, il nous 

fallait un coup de semonce. 

 

Après avoir hésité à saisir la DIRECCTE et /ou la médecine du travail, j'ai opté pour une 

troisième solution : le Groupe. 

Il faut préciser à ce stade  que la réouverture d'un site Aon après confinement est subordonnée 

à l'accord de la direction générale du Groupe aux USA. 

 

Pendant le week-end j'ai donc envoyé un mail au Groupe. Il rappelait de manière très détaillée 

les recommandations françaises, la situation à risque de l'Ile de France, les interrogations des 

collègues etc. 

La réponse du Groupe a été immédiate et très claire : "Nous continuons à faire pression pour 

qu'aucun collègue ne revienne dans un bureau. Nous comprenons aussi que certains besoins 

de retour soient présentés. 

Nous challengeons toutes les demandes pour s'assurer que nous protégeons la sécurité de nos 

collègues. " 

 

La DRH France l'a très mal pris : En résumé, pour ne pas affaiblir le dialogue social constructif il 

ne faudrait pas poser les questions qui fâchent. A quoi servirions-nous alors ? 

Même pas peur ! 

 

Un CSE extra était prévu hier après-midi sur le thème du déconfinement. Le Président d'Aon 



 

 

France  m'appelé  avant pour renouer le dialogue et apaiser. 

L'échange a été très courtois mais très franc. 

Il est conscient que le retour à la normale n'interviendra pas avant l'été. 

Ceci me permet d'avoir un contact direct au plus haut niveau, de lui dire ce que ses proches 

n'osent pas exprimer et de rappeler que la CFE est majoritaire chez les cadres premiers 

concernés par le déconfinement ! 

 

Suite au CSE d'hier, le retour va se faire très lentement: 10% de l'effectif les premières 

semaines, si le Groupe donne son accord. Pour l'heure il pas encore pris position. 

 

Wait and see ! 

 

 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 

Déconfinement à partir du 11 Mai 20 % des salariés sur les plateaux avec toutes les mesures 

de sécurité :  gel, masque et salles de réunion fermées. 

Ceux qui viennent sont volontaires il faut que le membre du Comex auquel ils sont rattachés 

soient d’accord. 

Au niveau des inspecteurs et des forces de vente déconfinement à partir du 18 mai. Il y a 

toujours le droit de retrait pour ceux qui ont des enfants qui ne peuvent pas été gardé. On parle 

de 50 % des personnes présentes début septembre. Pas de chômage partiel. Il est demandé à 

tous les salariés de prendre quatre semaines de congés (Pas forcément consécutives) entre le 

1er juin et le 30 septembre afin d’être opérationnel pour le dernier trimestre. 

 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 

Axa France c’est 98 % des personnes qui sont en télétravail soit 13 800 personnes. Nous avons 



 

 

eu 3 concertations avec les organisations syndicales et la direction pour la sortie du 

confinement  avec une commission CHSCT. Le CSE Central extraordinaire a eu lieu lundi. Ce 

qui a été décidé c’est qu’ à partir du 13 mai certains sites vont ouvrir avec la possibilité 

d’accueillir le personnel administratif (Sur la base du volontariat ) donc dans l’organisation il y 

aura des équipes bleu et d’autres rouge (Si équipe bleue une semaine il ira sur site et l’autre 

semaine en télétravail et inversement pour l’équipe rouge). 

Il y a eu des discussions et tout est organisé pour les conditions liées à la santé, à la 

planification aux horaires d’accès au site, avec abandon temporaire du badgeage, Prise de 

température par une personne de la sécurité (au-dessus de 38 degrés pas d’accès au site si 

refus de prise de température une infirmière interviendra) Nettoyage, Accès libre est parking, 

pas d’accès visiteurs, capacité d’accueil maximum 50 % mais on démarre à 35 %, 4 m² par 

personne, pas de cantine mais on va sur des paniers froid distribués voire offerts aux salariés, 

Envoyé à l’ensemble des salariés. 

Concernant le personnel administratif itinérant et le personnel commercial il est envoyé à 

chacun un kit de masques chirurgicaux (50) et de gel Hydro alcoolique. Il existe des kits de 

formation, l’ensemble des salariés va être formé sur le respect que l’on doit tous avoir pour la 

collectivité. L’accompagnement du retour sur le terrain se traduit par la mise à disposition d’un 

kit de comportement à adopter lors des déplacements des visites clients ou chez les 

partenaires. Ce guide couvrira la préparation de l’entretien, sa validation ainsi que les gestes à 

accomplir après l’entretien. Si les collaborateurs  ne reçoivent pas le kit et ne  sont pas formés 

ils ne pourront pas retourner sur le terrain. 

On a insisté sur la responsabilité de l’entreprise par rapport aux visites faites chez le client  afin 

de couvrir le collaborateur. 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 
60 salariés, c’est une entité qui fait partie d’un collectif nommé le Pôle assurance de la banque 

postale (activité santé , IARD, conseil en assurance et courtage) collectif de 800 salariés. Seul 

élu au sein de la banque postale prévoyance Et renouvelé pour quatre. On suit les directives de 

la banque postale qui fait partie de la poste. Très bon dialogue social dans l’entreprise. Les 

négociations se passent bien chaque année avec de bons dispositifs mis en place que ce soit 

sur l’aspect formation que rémunération. Entreprise très vigilante sur la prudence  et la sécurité 

des collaborateurs qui restent leur priorité. CSE ce jour à 16h le site est en cours de préparation 

pour s’assurer de la bonne gestion de flux, nous sommes équipés pour reprendre sereinement 

masque gel espaces ouverts pour éviter tout contact (poignées, portes), 4m2 respectés, toutes 

les précautions sont prises. 100 % de l’effectif est en télétravail depuis le début du confinement 

(inclus les conseillers car on a une plateforme de relations clients à Nantes, Paris et Poitiers). 



 

 

Petite reprise lundi 4 mai sur la base du volontariat pour expérimenter un premier retour sur site 

pour les relations clients. Pour le siège un retour est prévu le 11 mai toujours sur la base du 

volontariat. On note une bienveillance de la direction avec aucune volonté d’imposer un retour à 

une date précise. Cependant la direction souhaite un retour des personnes sur site à partir du 

1er juin sous réserve que le gouvernement soit rassurant. 

J’ai recensé l’ensemble des collaborateurs pour savoir quelles étaient leurs attentes. Sur l’île de 

France ils sont inquiets de reprendre les transports en commun car pour la plupart ils ont 2 à 3 

transports différents  à prendre. 

Prise de température à disposition à l’initiative du collaborateur mais pas imposée par 

l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 
Toutes les mesures ont été prises depuis jeudi dernier où nous avons eu une réunion pour 

préciser les mesures pour la reprise sur site. 

À partir du 11 mai avec l’accord des membres du Comex et sur la base du volontariat on va 

privilégier les personnes les plus faibles et qui ont vraiment besoin de se rendre sur site. Par le 

biais de carrefour on va nous fournir un kit avec masque gel et gants. 20 % de l’effectif devrait 

reprendre le travail mais d’après la région il se pourrait que la véritable reprise sur se fasse le 2 

juin. 

Toutes les mesures ont été prises en terme de sécurité et sanitaire. Cependant le télétravail est 

privilégié (107 salariés tous en télétravail et pour qui cela se passe bien). 

LA NAO est reportée. 

 

Intervention du président fédéral Concernant les NAO : Pour information nous avons les 

négociations RMA avec la FFA le 19 mai. Nous n’avons pas plus d’informations. 

 

 

 

 

 



 

 

=> Etat des lieux : 
IRP Processus d’information consultation des IRP Covéa sur le déconfinement - Réunion CSEC 

le 5 mai 2020 présentation du dossier - Réunion des 3 CSEE le 6 mai 2020 – établissements  « 

Le Mans » (MMA et FIDELIA), « Levallois » (périmètre GMF), « Niort (MAAF) - Consultation 

(réunion rendu d’avis) des 3 CSEE le 12 mai - Consultation CSEC (rendu d’avis) le 13 mai - 

Réunion CSSCTC le 11 mai - Réunions des CSSCTE dans la semaine du 11 au 15 mai - 

Réunion CSSCTC et CSSCTE tous les quinze jours pour suivi du plan - Réunion hebdo Affaires 

sociales Covéa/DSC 

Sortie de confinement   Toujours pas de recours au chômage partiel : les salariés vulnérables 

où devant garder leurs enfants et ne pouvant travailler seront en absence autorisée rémunérée. 

Environ 1200 salariés vulnérables déclarés à ce jour. Ils doivent fournir un certificat d’isolement 

(fourni en principe par le médecin traitant ou envoyé par Ameli) et s’ils ne peuvent l’obtenir ils 

seront contactés par la médecine du travail. 

 D’une manière générale, aucun retour avant le 12 mai. 

A partir du 12 mai, la plupart des salariés des sites centraux (principaux sites centraux Covéa : 

Le Mans, Niort, Paris Montparnasse, Paris Tivoli, Levallois, Ermont, Noisy, Chartres, Saran, 

Strasbourg) resteront en télétravail, sauf ceux dont le travail demanderait présence sur site (à 

valider par les directions métier). Les horaires peuvent être élargis pour les sites sur une plage 

6h-20h pour répondre aux consignes concernant les transports en commun 

 Pour les plateaux téléphoniques (Sinistres, Relation Client) retour sur site avec 50% de 

l’effectif  (pour pouvoir respecter les normes de distanciation sociale), en priorité ceux qui 

n’avaient pas d’équipement pour télétravailler. Rotation éventuelle des effectifs    Pour 

l’assistance (Fidelia) priorité au télétravail. Les salariés non équipés pour télétravailler 

reviennent sur site en attendant d’être doté. Pas de retour sur site pour les salariés de Saint 

Cloud (transport région parisienne). 

Pour le réseau commercial, réouverture des agences (MAAF et GMF) à partir du 12 ou 13 juin 

selon les cas, ou de la mise à disposition du matériel de sécurité nécessaire (protections plexi, 

masques, gel, gants, lingettes,…). Ouverture au public. 

Demande CFE CGC que l’ouverture au public soit limitée aux RDV au moins jusqu’au 2 juin et 

que les salariés puissent aller sur le site le plus proche de leur domicile (prévu à Paris, 

demande pour toutes les grandes agglomérations). Attente réponse direction. 

La direction prévoit que pour gérer la suractivité ou la sous-activité dans les semaines et mois à 

venir, les directions métier pourront activer les leviers de pose, modification ou annulation des 

jours CP, JATT ou jours de repos dans les conditions prévues par l’accord temps de travail 

et  l’ordonnance du 25 mars 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 



 

 

Filiale à 100% d'Aviva France. 

Toute l'entreprise est en télétravail depuis le 16 mars, la trentaine de personne des fonctions 

supports du siège et les 80 conseillers répartis dans les 45 agences sur la France. 

Des aménagements de temps de travail à 70% ou à 50% sans perte de salaire ont été prévus 

pour ceux qui ne peuvent pas exercer leur activité normalement à domicile (présence d’enfants, 

etc…) 

A partir du 11 mai : 

- Nous continuons le télétravail pendant quelques jours ou semaine selon le contexte. 

- Le retour en agence ou au siège se fera à condition que les équipements commandés par 

l’entreprise aient été livrés (masques, gel, lingettes nettoyantes…) et le nettoyage des locaux 

soient réalisés quotidiennement. Et que les transport en communs permettent des déplacement 

dans de bonnes conditions. 

- Ce retour se fera sur la base du volontariat et sur autorisation de la direction. 

- Un espace de 4m² devra être conservé. 

- A partir du 2 juin il sera possible de travailler à plusieurs en agence toujours sur la base du 

volontariat et si cela ne nuit pas au respect des conditions ci-dessus. 

- Les RDV clients ne se feront que si les règles de distanciation et de sécurité sont réunies. 

- Il n’est pas encore prévu d’effectuer des RDV domicile. 

- L’obligation de présence sur site sera revue à une date ultérieure. 

- Un traçage des déplacements dans le cadre du travail est prévu afin de pouvoir prendre les 

mesures nécessaires pour la protection des personnes ayant été en contact avec une personne 

contaminée. 

 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 

Nous sommes en pleine négociation, la 3 -ème a eu lieu hier soir concernant protocole d’accord 

de remise en route Et de retour sur site. Le 11 mai une reprise partielle pour les administratifs et 

les commerciaux et 25 mai pour les administratifs mais uniquement les managers. Le 2 juin une 

reprise très partielle  des administratifs à hauteur de 20%Avec une montée en charge hauteur 

de 50 % d’ici l’été.50 %de télétravail étant privilégié jusqu’à fin d’année. Pour Les commerciaux 

le réseau salarié commence le 11 mai. Au niveau des congés la direction était parti sur une 

décision unilatérale pour imposer la prise de CET ou de RTT Il va nous inciter fortement à poser 

tous les congés d’ici la fin de l’année Pour éviter Le report Sur le compte épargne temps. On 

pense que cela va aboutir à une renégociation du CET. Toutes les conditions sanitaires sont 



 

 

plus très au sérieux, masque et gel  anti bactérien, pas de prise de température. La climatisation 

sera allumée  deux heures avant l’arrivée des salariés qui peuvent arriver à partir de 6h du 

matin Et sera remise en route Pour un brassage d’air deux heures Après le dernier départ. 

Au niveau des négociations on a plus de problématique au niveau du maintien des 

rémunérations sommes fortement demandeurs Sur le fait que ce soit des négociations d’une 

part pour Les réseau à court terme sur des rémunérations de juin juillet août il y a d’autres 

parties pour tout ce qui est variable administratif  cadre et non cadre et toutes les inspections et 

la partie de France assurance qui a une partie de la rémunération qui va se décaler sur 2021. 

Un point est prévu sur le fait qu’ils acceptent de rentrer en négociation sinon le protocole 

d’accord qui mette en place risque de tomber à l’eau. 

Aujourd’hui CSSCT pour la reprise, Un CSE extraordinaire a été demandé le 20 mai  pour voir 

après quelques jours de reprise des commerciaux comment la situation se passe. 

Tous les bureaux auxiliaires et flexibles sont fermés donc les réunions se font à distance en 

Visio. 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 
La quasi-totalité des effectifs est toujours en télétravail sur tous les établissements, 

Le peu de collaborateurs qui travaillent sur site sont exclusivement ceux dont l’activité n’est pas 

"télétravaillable" (Infirmière, Services Généraux, Informatique). Les règles de sécurité et 

d’hygiène leur sont appliquées 

Pas de recours à l’activité partielle envisagé 

Les salariés sont vivement incités à solder leurs jours de congés et RTT avant la fin de la 

période de prise (fin mai). En pratique, ils le font de bonne grâce et poursuivent leur activité 

professionnelle qui n’a pas baissé, voire même a augmenté dans certains secteurs ! 

Après le 11 mai, pas de retour en masse sur sites. Les consignes de la DRH sont de maintenir 

le dispositif de télétravail tout le mois de mai a minima. 

Réunions commerciales en présentiel ponctuellement possibles si absolue nécessité et 

moyennant autorisation des responsables et mise en œuvre des mesures de sécurité. 

Préparation à un retour progressif sur sites avec les règles de sécurité requises. 

En réaction à l'accord de branche conclu le 7 avril 2020, la Direction a immédiatement mis fin à 

la négo qu'elle avait engagée sur les mesures d'accompagnement de la crise Covid-19...depuis, 

aucune négo sur ce thème n'a été réengagée... 

A date, aucune indemnité compensatrice des frais engagés par les salariés en télétravail n'a été 

accordée. Aucun engagement pris sur le maintien des rémunérations variables. La Direction 



 

 

reconnaît volontiers l'engagement des salariés pour leur entreprise dans cette crise mais aucun 

geste concret n'est fait pour les en remercier. 

Nous maintenons nos demandes sur ces points. 

Les CFE sont aussi très actifs au sein des IRP, notamment des CSSCT d'établissement et 

centrale. Pour autant, la Direction les ignore complètement dans sa communication aux 

salariés. 

En résumé, nous sommes loin, sur le terrain, d'un travail en commun Direction/représentants du 

personnel dans la gestion de cette crise et loin du dialogue social de qualité prôné par les 

pouvoirs publics, les branches professionnelles et tous les acteurs sociaux à la manœuvre dans 

cette crise. 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 

Le message fort officiel de toutes les directions est de protéger la santé de tous les 

collaborateurs cependant  on doit aussi décoder que nos directions ne savent pas comment 

gérer la situation. Et faire en sorte que ce soient les salariés bénévoles qui prennent  la décision 

de reprendre, décharge les directions de leurs responsabilités comme l’ont fait adroitement 

Notre gouvernement avec les entreprises les syndicats et les collectivités locales. 

6 entreprises dans l’UES Groupama GAN avec 6600 salariés. 6 process d’info-Consult qui 

démarrent ou qui ont démarré avec des CSSCT. 98 % des salariés en télétravail vont rester en 

télétravail jusqu’aux vacances d’été car le premier geste barrière c’est le télétravail. La question 

du retour sur site se pose que pour le personnel administratif avec des métiers nécessitant la 

présence ou le passage sur site (courrier et encaissement). 

Le sujet du moment est le déplacement des commerciaux en clientèle Avec plusieurs objectifs 

de la direction. Un projet de développement de la vente à distance qui doit compenser un 

manque de déplacement physique chez le client car même si le collaborateur a décidé d’aller 

voir le client pour faire du business, le client ne va pas forcément vouloir vous recevoir. C’est 

pourquoi la direction a mis en place une attestation que devra signer le client pour transférer les 

responsabilités sur sa personne et non sur le commercial. 

Les CSE DE L’UES commerciale démarrent demain chez GAN prévoyance et cette après-midi 

chez GAN ASSURANCE. 

 

Intervention du président fédéral : point avec la FFA jeudi 7 mai si vous souhaitez aborder des 

points sensibles n’hésitez pas à me contacter afin que je puisse remonter l’information. 

Deux points importants à faire remonter : 

 

  *   Le télétravail tel qu’on l’a connu avant COVID 19 va complètement changé dans nos 

entreprises. Nos administratifs avaient l’habitude de une à deux journées de télétravail dans la 

semaine, demain on tendra plus vers une ou deux journées de travail sur site. Il est donc 



 

 

important de retravailler nos accords de télétravail et être leader dans la renégociation. 

 

  *   La demande d’autorisation que doit nous envoyer chaque client, chaque partenaire ou agent 

courtiers et autres pour prendre bien conscience qu’il accepte de recevoir un conseiller ( En cas 

de problème que les collaborateurs soit protégé). 

 

 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 

Organisme de formation ainsi qu’à CFA la direction générale ne souhaitait pas du télétravail 

CSE extraordinaire lundi que nous avons imposé en intersyndicale. 

Télétravail en priorité jusqu’au 31 mai Ensuite étude de la situation en espérant que le télétravail 

soit reconduit en jusqu’à que la situation s’améliore. 

Possibilité pour ceux et celles qui le veulent de revenir sur les sites. Une prise en compte prise 

en compte des personnes avec des enfants à garder. Sur 80 trois salariés 20 personnes étais 

au chômage partiel pas de maintien de salaire. Incitation à prendre des congés et RTT. 

Aménagement des horaires de sept heures à €€€€€€. Le CFA le CFA est fermé pour les 

apprenant où se fait à distance. La RH va faire des fiches conseils Pour la reprise à destination 

des salariés. Présence du médecin du travail qui vient appuyer le fait que le télétravail est à 

privilégier et à mis en exergue l’importance de la mise en place d’un protocole de prise en 

charge des salariés présents qui dans la journée auraient des symptômes de COVID ( prise de 

température et comment la personne rentrera chez elle) en en insistant sur la responsabilité de 

l’entreprise sur ce point médical. 

Pour les commerciaux pas de possibilité de rendez-vous à l’extérieur à ce jour, les Nao sont 

suspendues. Risque de poser une semaine de congés au mois d’août en sachant 

qu’initialement on parlait de 15 jours imposés. La situation n’est pas très facile pour l’ IFPASS 

car les formations ne sont plus qu’en distancielles, beaucoup de report de formation. 

N’hésitez pas à relayer qu’il faut que les salariés continuent à se former durant cette période 

délicate. 

 

 

 

 



 

 

 

 

=> Etat des lieux : 

235 salariés avec une flotte de commerciaux tous indépendants. Fin d’année dénonciation de 

chantier le télétravail, la direction était récalcitrant et aujourd’hui Assez convaincu car le 

télétravail appliquée par 95 % des salariés fonctionne bien, le Pari de la confiance a été gagné. 

Pour la reprise le 11 mai rien ne change on a même évoqué la possibilité de pousser le 

télétravail jusqu’à la fin des vacances d’été. On a mis en place des Packs sanitaire avec du gel 

et des lingettes, aménagement des salles de restauration, réaménagement des plages horaires 

pas de prise de température. Bons échanges avec la direction qui souhaite avant tout protéger 

ses salariés. 

Grand projet informatique sur la vente à distance pour aider nos indépendants. 

Chiffre d’affaires maintenu même légèrement supérieur à celui de l’année dernière était déjà 

très bon. Portefeuille de 10 milliards d’euros pour 235 salariés. 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 
Hier CSE extraordinaire en présence du  DG, demain  un  nouveau CSE extraordinaire Car 

aujourd’hui la commission CSSCT Se réunit pour tout ce qui concerne le déconfinement. Refus 

de prise de température la DRH nous a fortement incité à prendre entre 18 Jours et 20 jours de 

congé  entre le 15 juin et le 30 septembre. 

À la MAIF nous sommes 7500 salariés et 1500 sont sur le siège et 6000 répartis en France 

dans 157 point de vente et des centres d’appels téléphonique en gestion de sinistre. 

La direction nous avait retiré les tickets restaurant nous avons bataillé et nous avons les avoir 

un nouveau. 

On déplore de ne pas avoir de Paritaire les décisions de direction sont imposées aux élus du 

CSE. 

Bataille pour mettre en place le forfait de mobilité durable car cela donnera la possibilité d’avoir 

un montant de 400 € pour l’utilisation d’un vélo ou une trottinette pour venir au travail. Le travail 

est privilégié, Ceux qui veulent revenir sur site c’est sur la base du volontariat en revanche le 11 

mai tous les managers des 157 délégations de France Seront sur place pour s’occuper de 

réceptionner les masques, les kits etc. et  mettre en place la reprise de leur équipe Durant cette 

semaine. 



 

 

On incite surtout fortement les collègues qui n’ont pas pu faire de télétravail car ils n’ont pas été 

équipé à revenir sur site. 

À Partir du 15 mai les sites vont être ouvert pour les rendez-vous mais aussi en visite spontanée 

(que nous ne souhaitions pas). 

Demain réunion avec les élus de la CSSCT Pour validation des procédures de reprise de 

l’entreprise. 

Pour garder un lien avec nos adhérents nous avons communiqué toutes les trois semaines par 

le biais de tracts. Nous sommes fiers car nous avons pu faire deux nouvelles adhésions. 

Nous aurons à peu près 40 % de télétravail heures sur l’effectif total. 

 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 
Réunion hebdomadaire entre la direction et les IRP qui se déroule très bien actuellement 100 % 

des salariés sont en télétravail juste deux ou trois salariés sur site sur la base du volontariat. 

Pas de chômage partiel pas de licenciement pas de rupture opportuniste sur les CDD et les 

salariés en période d’essai. Un groupe de travail a été mis en place par la direction concernant 

le déconfinement 100 % des salariés resteront en télétravail jusqu’au 25 mai. Du 25 mai au 31 

août une trentaine de salariés prévus sur le site toujours sur la base du volontariat À condition 

que ses salariés viennent par un mode de transport individuel la direction est prête à 

rembourser sur la base d’indemnisations kilométriques. À partir du 1er septembre le site 

accueillera 250 salariés sur les 600 au total en respectant les 4 m². Plus de Flex office.  Masque 

gel ont déjà été commandé par la direction. La direction a une réelle volonté de préserver la 

sécurité et la santé des salariés. Le télétravail jusqu’à la fin de l’année serait même envisagé. 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 



 

 

Mutuaide ASSISTANCE est une Filiale de Groupama . 

 

Le dernier CSE s’est tenu le 28 avril, nous en avons profité pour faire remonter une 

problématique concernant l’absence totale de moyens de diffusion de communication  auprès 

de nos clients. Nous sommes complètement déconnectée de nos collègues. 

Nous avons obtenu d’avoir un lien pour déposer des communications sur un forum mais ce n’est 

pas pratique. 

La DG nous a informé  durant ce CSE qu’elle allait mettre en place un groupe de travail sur le 

sujet du déconfinement en lien avec le DRH de notre groupe et en collaboration avec le CSSCT 

. Les préconisations de ce groupe de travail seront présentées le 12 mai lors du prochain CSE. 

Déconfinement très progressif envisagé avec une vingtaine de collaborateurs qui puissent venir 

sur les deux sites que nous avons à Nantes et à Noisy. 40 personnes n’ont pas les moyens 

techniques de faire du télétravail et sont donc dispensés d’activité il reste chez eux. 

À compter de juin les collaborateurs retourneront progressivement sur le site dans des 

proportions très réduites ce qui pourrait représenter 10 % en juin et 30 % des équipes en 

septembre. Nombre qui sera ajusté en fonction de l’évolution de la situation et des mesures 

gouvernementales. Les mesures sanitaires sont respectées. 

On opte pour un poste fixe par personne. 

 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 
Situation assez particulière habituellement nous avons de bonnes relations avec la DRH ce qui 

est moins le cas actuellement. 

Nous avons sollicité une réunion auprès de la DRH qui nous a été refusé. 

Un service a été créé qui est chargé de toute la gestion en rapport avec le Covid 19, le CHSCT 

n’est pas du tout inclus dans cette nouvelle création. Avec la CFDT et l’UNSA nous faisons 

remonter le problème. FO qui est majoritaire reste silencieux. 

Pour le moment reprise prévue le 2 juin mais sans connaître encore les conditions. 

 

 

 

 



 

 

 

=> Etat des lieux : 
Concernant le dialogue La direction a décidé de faire cavalier seul malgré tout on arrive à se 

faire entendre et interagir sur les décisions qui ont été prises. Le 23 avril CSSCT et CSE avec 

beaucoup d’échanges. La direction est assez complaisante en précisant qu’il n’a a aucune 

obligation de revenir sur site dès le 11 mai. Pour l’ensemble des salariés (800) Le télétravail se 

passe bien donc la direction ne souhaite pas tout remettre en question. Aujourd’hui la 

préoccupation c’est notre activité car nous sommes au chômage partiel. Il a été décidé qu’à 

partir du 11 mai et à l’initiative des managers de pôles, d’organiser ponctuellement  des 

réunions sur une réflexion individuelle par site de réintégration du personnel. 

La bonne nouvelle c’est que L’employeur a décidé, pour compenser la perte due au chômage 

partiel de prendre à charge la différence. 

Masques, gel  et gants disponibles reste à réceptionner les lunettes et les lingettes. 

 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 
SURPRISE ! Le COMEX a décidé pour le mois de mai de poser 4 jours de chômage technique 

donc activité partielle mais payé à 100% avec maintien des RTT, CET et de tous nos 

avantages. La CFE-CGC a demandé une réunion CSSCT Extraordinaire qui aura lieu le 7 mai. 

Anticipation de l’après confinement car nous avons des secteurs qui fonctionnent très peu . On 

mutualise les secteurs où l’activité est moindre. 

Belle écoute de la direction. Pas de retour le 11 mai, le télétravail continuera avec une belle 

fluidité. Petite rotation prévue sur les sites en zone verte. 

 

 

 

 



 

 

 

=> Etat des lieux : 
Avant le confinement grand plan de déploiement du télétravail avec 98% des salariés 

concernés. Chômage partiel pour les métiers « logistique », CSSCT 1 à 2 réunions par semaine 

avec création d’un groupe de travail avec la DRH, la médecine du travail et 4 élus CSSCT pour 

mettre à jour le DER et en même temps présenter une note de consultation au CSE concernant 

le plan de déconfinement. 

Pour le déconfinement la priorité c’est les commerciaux qui représentent 675 salariés qui 

devraient retourner sur les sites mais sur la base du volontariat. 

Tout le matériel de protection est arrivé en région, prise de température par caméra thermique 

non obligatoire sans stockage de donnée. 

A la SMABTP la politique est d’avoir des règles plus restrictives que celles annoncées par les 

pouvoirs publics pour instaurer un climat de confiance pour le retour des salariés. 

En tant que DS organisation de réunion avec les adhérents via team, Visio très bien perçue car 

ils peuvent parler de leur quotidien, de leur souci et du travail. De plus cela permet de voir les 

adhérents plus éloignés géographiquement et que l’on voit jamais. 

 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 

Remarques liminaires : Depuis de la crise nous avons tous les 2 à 3 jours un point covid-19 

avec la RH. Nous avons eu hier un CSSCT extraordinaire et nous avons demain un CSE 

extraordinaire. La démarche de notre entreprise est bienveillante et met tout particulièrement 

l’accent sur la santé de ses collaborateurs. 

Le déconfinement va être progressif et retenir les principes directeurs suivants : Le respect des 

priorités données par le gouvernement ,favoriser au maximum le télétravail, maintenir l’activité 

des commerciaux avec une activité « terrain » en face à face avec les clients à partir du 25/05 

(pas d’activité de prospection), Maintenir l’activité des administratifs avec une reprise 

progressive sur site à partir du 2/06. D’ici à cette date certaines activités pourront à titre 

dérogatoire et après la validation du Comex être exceptionnellement menées sur site. 

Les administratifs devront prendre 18 jours de CP d’ici au 31/10. 

Nos directions régionales n’ouvriront qu’1 jour par semaine du 18/05 au 25/05 et 2 jours par 

semaine du 25/05 au 31/07. 

Les conseillers commerciaux vont reprendre leur activité « terrain’ » en n’honorant uniquement 



 

 

que des RDV clients du 25/05 au 31/07. Ils devront prendre 3 semaines de congés du 1/08 au 

23/08. La reprise effective est donc à ce jour prévue début septembre. 

Les inspecteurs sont invités autant que possible à rester en télétravail. Ils vont malgré tout 

pouvoir se déplacer avec une autorisation au-delà des 100 km. Ils devront également prendre 3 

semaines de congés du 1/08 au 23/08. 

Les inspecteurs et les commerciaux sont (ou vont-être) individuellement dotés de 120 masques 

et de 2 flacons de 200ml de gel hydro alcoolique. 

Les axes de réflexion en cours de traitement 

 

  *   La sécurité des collaborateurs sur site. L’accueil sur site. L’aménagement des locaux. Les 

visiteurs externes 

  *   La gestion des flux de personnes 

  *   L’espace collaborateur et les équipements de protection individuelle 

  *   L’utilisation de tests virologiques et sérologiques 

  *   Le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts 

rapprochés 

  *   La prise de température corporelle 

  *   Le nettoyage et la désinfection des locaux 

Ces axes de réflexion et d’une façon générale le déconfinement vont-être suivis avec la mise en 

place hebdomadaire d’un CSE, d’une commission CSSCT et d’une cellule santé-sécurité 

composée des RDP et des infirmières. 

 

 

 

 

 

 

 

=> Etat des lieux : 

L'organisation de la reprise et du retour au locaux reste très aléatoire. 

Comme il est indiqué, aucune réunion n'est pour le moment programmée avec le CSE et nous 

n'avons pas eu d'information particulière. 

 

 

 

 



 

 

 

Autres sujets : 
Au niveau du courtage : nous travaillons régulièrement avec planète CSCA. 

Nous avons élaboré une plaquette pour tout le monde du courtage concernant la reprise mais la 

recommandation principale est de faire perdurer le télétravail. 

Au niveau de l’assistance : nous nous réunissons chaque semaine avec le SNSA syndicat 

national des sociétés d’assistance qui représente le patronat.. Le SNSA a rédigé une fiche de 

préconisations  adressée  à ses entreprises adhérentes. Il est préconisé la solution de télétravail 

Afin de Ne pas faire prendre de risques aux collaborateurs. 

 

 

Nous vous remercions pour la richesse de ces échanges et nous vous enverrons une nouvelle 

invitation ultérieurement pour continuer nos points. 

 

 


